
 
 
 
 
 
 
 
Le 11 mars 2008 
 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
4126, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec)  H2W 2M5 
 
Objet : Appui au projet de règlements à la Loi sur le tabac 

 
Madame, Monsieur,  
 
C’est avec beaucoup de satisfaction que le Collège québécois des médecins de famille applaudit le 
projet de règlements en appui à la Loi sur le tabac de 2005.  
 
La consommation du tabac est aujourd’hui le plus grand danger de santé publique au Québec, 
responsable d’au moins 20 % de mort prématurée, et mérite la plus grande attention de la part de nos 
gouvernements afin de réduire la popularité des produits du tabac auprès de la population du Québec, 
spécialement auprès de ses adolescents. 
 
Les statistiques ont montré la fâcheuse efficacité de l’emballage qui stimulerait la consommation du 
tabac (cigarillos en particulier) auprès des jeunes, et, tragiquement, cette popularité auprès d’eux ne 
ferait qu’augmenter. Il est impératif que cette tendance ne soit pas ignorée si nous voulons réduire les 
effets causés par la consommation du tabac sur la santé et l’impact économique envers nos citoyens. 
 
Le projet de règlements est un pas dans la bonne direction puisqu’il restreindra toute publicité en ce qui 
concerne a) les graphismes publicitaires (tant aux points de vente que dans les imprimés b) les 
quantités minimales à l’achat (interdiction de vente à l’unité des cigarillos).  
 
Nous félicitons le ministre de la Santé pour ses mesures proposées et l’encourageons à aller de l’avant 
pour l’abolition complète de toute publicité des produits du tabac qui causent tellement de souffrance 
inutile pour finalement peu de récompenses.  
 
En terminant, le Collège québécois des médecins de famille tient à réitérer tout son appui au projet de 
règlements à la Loi sur le tabac. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
Le président du Comité santé et environnement,     La présidente, 
 

         
 
Dr Jean Zigby         Dre Sophie Galarneau 

3210, Avenue Jacques Bureau, # 202 
Laval  (Québec)  H7P  0A9 
Téléphone : 450-973-2228 ou 1-800-481-5962 
Télécopieur : 450-973-4329      
Courriel : cqmf@bellnet.ca    Site Web : cqmf.qc.ca 


